
B1804 - Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Appellations◤
Brodeur / Brodeusen

Dentellier / Dentellière à la mainn

Eventaillisten

Façonnier / Façonnière de fleurs artificiellesn

Façonnier / Façonnière d'ouvrages en filsn

Fleuriste en tissun

Licier / Licièren

Licier créateur / Licière créatricen

Lissier / Lissièren

Passementier / Passementière à la mainn

Plisseur / Plisseusen

Plumassier / Plumassièren

Plumassier-fleuriste / Plumassière-fleuristen

Premier / Première d'atelier en broderie artisanalen

Premier / Première d'atelier en tissage artisanaln

Rentrayeur / Rentrayeuse en tapis et tapisserien

Restaurateur / Restauratrice de tapis et tapisserien

Restaurateur / Restauratrice de tissu ancienn

Tapissier / Tapissière haute ou basse licen

Tapissier-licier / Tapissière-licièren

Tapissier-lissier / Tapissière-lissièren

Tisserand / Tisserande d'artn

Tisserand créateur / Tisserande créatricen

Tisseur / Tisseuse à la mainn

Tisseur / Tisseuse de soie à la mainn

Définition◤
Réalise ou ornemente à l'unité ou en petite série des ouvrages d'art en fils de différents matériaux (soie, laine, coton, plumes, perles, ...) selon différentes techniques (broderie, tissage, ...).
Peut réaliser, restaurer des ouvrages d'art textiles (tapis, tapisserie, ...), concevoir de nouveaux modèles et former aux techniques.
Peut diriger une structure.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible à partir d'un CAP de rentrayeur, en arts de la broderie, arts de la dentelle,...
Un diplôme de niveau Bac+2 (Diplôme des Métiers d'Art -DMA- arts textiles, ...) peut être demandé pour les postes de création ou de restauration de produits.

Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'entreprises artisanales, du spectacle, d'organismes culturels, d'associations, parfois en contact avec des clients et différents intervenants (stylistes, fournisseurs,
organismes administratifs).
Elle peut être soumise à des horaires irréguliers et à des pics d'activité (collections, ...).
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Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Définir avec le client les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser et l'informer sur les conditions de réalisationn

Sélectionner les matériaux (tissus, fils, ornements, ...), coloris et outils appropriés à l'ouvragen

Monter le métier (à tisser, à rentrayer, ...), régler la tension des fils selon l'article et façonner l'ouvragen

Reporter les dessins/motifs sur le tissu (calque, grille, ...) et réaliser les ornementations (broderies, perles, ...)n

Arrêter/démonter l'ouvrage du métier, réaliser les opérations de finition (tonte, apprêt, repassage, ...) et d'emballagen

Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques de tissage mainn

Techniques de broderie mainn

Couturen

Caractéristiques des tissus et matières textiles&

Techniques de nouagen

Savoirs de l'action

Lecture de dessins, croquisn

Utilisation de machine à brodern

Lecture de codes et symbolesn

Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Réaliser ou ornementer des produits:

Accessoires (éventail, étoles, ...)n

Costumes (de cérémonie, de théâtre, ...)n

Eléments de garniture (fleurs en tissu, ...)n

Pièces d'ameublement (tapis, tapisserie, étoffes, ...)n

Vêtements Haute-Couture et Prêt à Porter de Luxen

Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques d'assemblage/montage en habillement/confectionn

Techniques de plumasserien

Techniques de la passementerien

Techniques de plissagen

Géométrie&

Techniques de dessin&

Savoirs de l'action

Utilisation de fours/d'étuvesn

Effectuer des restaurations sur des :

Tapisseriesn

Tapisn

Broderies, dentellesn

Costumes (de cérémonie, de théâtre, ...)n

Vêtements Haute-Couture et Prêt à Porter de Luxen

Accessoires (éventail, étoles, ...)n

Savoirs théoriques et procéduraux

Principes de conservation préventive&

Techniques de restaurationn

Eléments de base en chimie&

Histoire de la mode et des costumes&

Histoire de l'art et des styles&

Méthodes de classement et d'archivagen
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Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Concevoir de nouveaux modèles ou dessiner de nouveaux motifsn

Présenter des échantillons ou des modèles à des stylistes, clients, acheteurs ou réaliser un book, un catalogue d'une nouvelle
collection

n

Transmettre les techniques du métier ou mener des actions de sensibilisation au métier&

Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Association culturelle ou de loisirsn

Entreprise artisanalen

Organisme culturel, du patrimoinen

Société de production de spectaclesn

Haute couturen

Patrimoine culturel et historiquen

Prêt-à-portern

Spectaclen

Travail en indépendantn

Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
B1804 - Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Toutes les appellationsn

D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
B1804 - Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Toutes les appellationsn

B1801 - Réalisation d'articles de chapellerie

Toutes les appellations

B1804 - Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Toutes les appellationsn

B1805 - Stylisme

Toutes les appellations

B1804 - Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Toutes les appellationsn

D1201 - Achat vente d'objets d'art, anciens ou d'occasion

Toutes les appellations

B1804 - Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Toutes les appellationsn

D1301 - Management de magasin de détail

Toutes les appellations

B1804 - Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Toutes les appellationsn

G1202 - Animation d'activités culturelles ou ludiques

Animateur / Animatrice d'atelier d'activités manuelles

B1804 - Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Toutes les appellationsn

K2109 - Enseignement technique et professionnel

Moniteur / Monitrice en centre de formation d'apprentis

&
Fiche ROME B1804 3/4

 : Eléments non sélectionnables pour renseigner une offre ou un dossier demandeur
Pôle emploi - Direction Générale - Direction des Opérations
© Copyright 2013 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploi Novembre 2013



Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
B1804 - Réalisation d'ouvrages d'art en fils

Toutes les appellationsn

L1502 - Costume et habillage spectacle

Toutes les appellations
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